
Du 14 avril au 4 mai 2014
Un programme exceptionnel d’activités à prix doux 



Swira 
L’invitée de la saison…

www.swira-e-shop.fr

Un symbole de liberté… partagé!
La créatrice ajaccienne Carole Ceccaldi-Fosse sera l’invitée de l’Offi  ce de 
Tourisme d’Ajaccio pour toute la saison 2014.
Le concept “Swira“ consiste à diff user un symbole identitaire historique 
la “tête de Maure“, symbole de libération, de liberté par la suite… 
renforcé par l’association de motifs originaux issus de l’environnement 
naturel endémique du lieu associé, fl eurs, fruits, animaux… ou bien 
d’éléments représentatifs forts, monuments, personnages, aliments…
qui eux seront traités à la façon des tissus “liberty“.
L’artiste a accepté de décliner une série spéciale dérivée du logo 
de l’offi  ce de tourisme et représentative de l’identité ajaccienne. 
La collaboration débute donc pour notre plus grand plaisir pour 
l’opération « Le Pays d’Ajaccio fête le printemps » pour laquelle les 
textiles et cadeaux seront siglés des créations originales by Swira. 
Pour l’été d’autres surprises vous attendent dans notre boutique…
Swira pour l’Offi  ce de Tourisme.
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.ajaccio-tourisme.com  

Le Pays d’Ajaccio fête le printemps du 14 avril au 4 mai 2014  
21 jours pour découvrir notre région comme il vous plaira ! 
Soyez donc les Premiers ! 

Durant les vacances de Pâques, les offi  ces de tourisme du Pays d’Ajaccio, de la vallée 
du Prunelli et de la Haute Gravona vous proposent 21 jours d’activités à prix doux. 
C’est l’occasion unique de découvrir Ajaccio et ses environs à travers un programme 
d’activités varié : visites guidées thématiques, musées, expositions, dégustations, 
ateliers de cuisine et de chocolat, rencontres chez les producteurs, concerts de 
polyphonies... 
C’est aussi le moment pour faire le plein de vitalité : randonnées, excursions en mer et 
parcours sportifs... 
Un programme exceptionnel à partager en famille ou entre amis.
De plus, le printemps est une période idéale pour une escapade improvisée en Corse. 
A cette occasion, les hôtels du pays d’Ajaccio vous proposent, des off res spéciales pour 
vous faire profi ter de cet événement. 
Vous rêviez de bons plans sympas, d’hôtels et de locations en Corse ? 
Le Pays d’Ajaccio l’a fait pour vous… 
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Promos Hôtels Printemps

Hôtel Best Western Premier Dolce Vita****
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
En bord de mer, face aux îles Sanguinaires, à 15 minutes du centre ville d’Ajaccio.
Route des sanguinaires 20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 52 42 42 
www.hotel-dolcevita.com

Hôtel Campo dell’Oro ****
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte
Du 18 au 21 avril 2014
Face à la plage du Ricanto, situé à quelques minutes du centre ville et de l’aéroport.
Plage du Ricanto 20 700 Ajaccio - Tel : +33 (0)4 95 22 32 41
hotel-campodelloro.com

Hôtel Palazzu U Domu ****
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Ancienne demeure du Duc Pozzo di Borgo, réhabilitée en établissement hôtelier de luxe en plein cœur du 
centre historique.
17 rue Bonaparte-20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 50 00 20
www.hotel-palazzudomu-ajaccio.com

Hôtel Cala di sole ***
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 16 avril au 4 mai 2014
Sur la route des îles Sanguinaires, hôtel en bord de mer à 8 km d’Ajaccio.
Route des sanguinaires 20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 52 01 36
www.caladisole.fr

Hôtel Castelvecchio ***
Off re : 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 16 avril au 4 mai 2014
Situé en ville, face au port de plaisance de l’amirauté.
7 rue Paul Colonna d’Istria 20 090 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 22 31 12
www.hotel-castelvecchio.com

Hôtel Fesch ***
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Situé en zone piétonne, au coeur d’Ajaccio à quelques mètres de la place Foch.
7 rue cardinal Fesch 20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 51 62 62
www.hotel-fesch.com
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Hôtel Impérial ***
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte  
Du 14 avril au 30 avril 2014
Situé en bord de mer, avec plage aménagée et à 2 pas du centre ville.
6 bd Albert 1er-BP 39-20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 21 50 62
www.hotelimperial-ajaccio.fr

Hôtel Marina di Lava ***
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Situé sur les bords du golfe de Lava, entre Ajaccio et Sagone
Golfe de Lava-20 167 Appietto – Tel : +33 (0)4 95 22 97 71
www.marinadilava.com

Hôtel Napoléon ***
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Au cœur de la ville, au calme et proche de tout centre d’activités et des plages.
4 rue Lorenzo Vero 20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 51 54 00
www.hotel-napoleon-ajaccio.fr

Hôtel San Carlu Citadelle ***
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Au coeur du centre historique, face à la citadelle et à 100 mètres du port de plaisance, des plages et des 
principaux musés et sites de la ville.
8 bd Daniele Casanova-20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 21 13 84
www.hotel-sancarlu.com

Hôtel Stella di Mare ***
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Situé dans le golfe d’Ajaccio, face au îles Sanguinaires, à 7 km du centre ville.
Route des sanguinaires-20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 52 01 07
www.hotel-stelladimare.com

Hôtel Kalliste **
Off re : 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Hôtel situé en centre ville dans un immeuble typique du 19ème siècle. 
51 cours Napoléon-20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 51 34 45
www.cyrnos.net

Hôtel Le Dauphin **
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Situé en centre ville, en face du port de commerce d’Ajaccio.
11 bd Sampiero-20 000 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 21 12 94
www.ledauphinhotel.com

5



Hôtel Spunta di mare **
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014 - uniquement single et double.
A mi chemin entre le centre ville et l’aéroport Napoléon Bonaparte. Vue exceptionnelle.
Quartier St Joseph-20 090 Ajaccio – Tel : +33 (0)4 95 23 74 40
hotel-spuntadimare.com
 
Hôtel Riviera **
Off re : 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
A mi chemin entre les golfes d’Ajaccio et de Sagone, dans un village de l’arrière pays ajaccien.
Route de Sagone-20 167 Alata – Tel : +33 (0)4 95 72 90 03
www.hotelriviera-alata.com

Carpe Diem Palazzu
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Ancienne maison de maitre du 18ème siècle à 15 minutes d’Ajaccio et 10 minutes des plages dans un 
authentique village corse.
20 117 Eccica Suarella – Tel : +33 (0)4 95 10 96 10
www.carpediem-palazzu.com

Hôtel Sun Beach
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
ou 3 nuits achetées la 4ème off erte
Du 14 avril au 4 mai 2014
Sur la route des plus belles plages de sable fi n, face à la mer à 10 minutes du centre ville.
Route des sanguinaires-20 000 Ajaccio – Tel : + 33 (0)4 95 21 55 81
www.hotelsunbeach.com

Résidence Bella Vista
Off re : 2 nuits achetées la 3ème off erte 
Du 14 avril au 4 mai 2014
Situé sur la rive sud du golfe d’Ajaccio face aux îles Sanguinaires.
Casavone-20 166 Porticciu – Tel : +33 (0)4 95 20 46 24
www.lebellavista-residence.com

Corsica Ferries
Exonération des frais de réservation jusqu’à 10 €* | Jusqu’à 60% de réduction sur le passage du véhicule

*Exonération des frais de réservation : 10 € si réservation eff ectuée par téléphone ou auprès de nos agences commerciales/6 € si réservation eff ectuée via internet sur le site www.corsica-ferries.fr

Pour profi ter de cette off re 
1 – vous possédez un compte CorsicaClub :
Modifer votre compte existant en vous connectant sur votre 
espace client et associez le compte à l’opération OFFICE DU 
TOURISME D’AJACCIO dans la fi che de renseignement, champ 
« Réseau partenaire ». 

2 – vous ne possédez pas de compte CorsicaClub : 
devenez membre du club sur www.corsicaferries.com
CorsicaClub est un programme de fi délisation qui permet de 
cumuler des points « CorsicaNautics » transformables en avoir à 
valoir sur l’achat de vos prochains billets.

Toutes les Off res Printemps sur www.ajaccio-tourisme.com
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Et vos vacances prennent un autre sens

CollectionPrintemps-Eté, Automne-Hiver, ...
Quelle que soit la saison, la Corse vous va si bien !

s

C
O

RS E

www.facebook.com/GitesdeFranceCorse www.gites-corsica.com

Contactez-nous
04 95 10 54 30

Une réduction de 20% sera appliquée sur 

les gîtes participant à l’opération pour un 

séjour entre le 14 Avril et le 4 Mai 2014.

Agence de voyage et plus de 1200 hébergements sur toute la Corse.
Gîtes, Citybreak, Chambres d’hôtes, Campings, Gîtes de groupe



iPâques, 
la chasse aux œufs digitale 
dans les rues d’Ajaccio
Prêts pour une chasse aux œufs “digitale” ?

Munis de votre smartphone, partez à la chasse aux 
œufs dans les rues d’Ajaccio !
Une manière ludique et originale de découvrir la 
vieille ville d’Ajaccio. Surtout regardez bien votre 
écran, les œufs peuvent se cacher dans les endroits 
les plus étonnants... mais attention, vous ne serez 
pas les seuls à rechercher ces œufs... Quand vous les 
aurez tous dénichés, RDV à l’Offi  ce de Tourisme, une 
surprise vous y attend !!! Bonne chasse !!! 
Seul, en groupe ou en famille vivez une expérience 
ludique en réalité augmentée et géolocalisée…

digitale” ?

Le jeu
Des œufs individuels 

à récupérer 
à son rythme 

Des œufs partagés 
à chasser le plus 

rapidement 

Des médailles à 
collectionner afi n de 
devenir le meilleur 

chasseur

Un compteur 
vous indique 

votre classement 

Les avatars de 
tous les chasseurs 
bougent en temps 

réel sur la carte éel sur la carte 

Le jeu
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Calendrier
Samedi 12 
et Dimanche 13 avril 

 Cauro - Foire aux Vins et aux 
Fromages 
page 14

Lundi 14 avril 
 Ajaccio - Palais Fesch-musée 

des Beaux-Arts. Visite guidée 
des collections permanentes 
page 16

 Ajaccio - Domaine des Milelli   
Sauvages de ma rue 
page 16

Mardi 15 avril
 Porticcio - Fromage et brocciu 

A.O.P.
page 14

 Ajaccio - Visite guidée - Il était 
une fois Ajaccio cité Impériale 
page 16

 Appietto - Randonnée 
sur les hauteurs d’Appiettu  
Archéologie 
page 18

Mercredi 16 avril 
 Ajaccio -   Sentier des crêtes  

Archéologie 
page 18 

 Ajaccio - I Zitelli - Visite 
Parent/Enfant (7 -11 ans)
page 16 

 Ajaccio - Promenade en mer 
la Nave Va
page 16 

 Ajaccio - Promenade en mer 
Découvertes Naturelles.
page 16 

 Bastelica -  Col de Cricheto  
Petit train du maquis - Le sentier 
« découverte du maquis »
page 17 

 Bastelicaccia Miels Ci Campemu
page 14 

 Ajaccio - Polyphonies en 
l’Eglise Saint Roch - In’Cantu 
page 21

Art de vivre page 14
Visites & Découvertes page 16 
Nature Active page 18
Polyphonies page 21

Jeudi  17 avril  
 Ajaccio - Atelier cuisine  

Spécialités corses à la châtaigne 
page 14

 Bocognano  
Patrimoine et traditions 
pascales « A Merendella »
page 14 

 Cuttoli-Corticchiato
Monte Aragnasca- Randonnée 
accompagnée avec 
Cors’Aventure
page 18 

 Ocana - Randonnée pédestre 
U Pinzu, dégustation de 
fromage fermier de brebis et 
pique-nique gourmand.
page 18

Vendredi 18 avril 
 Ajaccio - Visite guidée

Le Cimetière des Sanguinaires, 
entre célébrités et anecdotes 
page 17

 Bastelica - Cascade d’Ortola 
avec Rêves de cîmes
page 18 

 Ocana - le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam
page 14

 Porticcio - Fromage et brocciu 
A.O.P.
page 14 

Samedi 19 avril 
 Ajaccio - Kayak de mer   

page 19 

 Ajaccio - Palais Fesch-musée 
des Beaux-Arts. Visite guidée 
des collections permanentes 
page 16 

 Ajaccio - Promenade en mer 
Nave Va
page 16

Dimanche 20 avril 
 Ajaccio - Promenade en mer 

Nave Va
page 16 

 Bastelica -  Col de Cricheto  
Petit train du maquis - Le sentier 
« découverte du maquis »
page 17 

 Véro - Parc A Cupulatta 
page 17 

Lundi 21 avril 
 Ajaccio - Kayak de mer 

page 19

 Ajaccio - Promenade en mer 
Nave Va
page 16 

Mardi 22 avril 
 AOC Ajaccio - Les Mardis 

œnologiques d’Ajaccio, 
Le Domaine Peraldi  
page 14

 Tolla  - Via Ferrata avec Rêve 
de cîmes 
page 19

Mercredi 23 avril 
 Ajaccio -  Atelier cuisine  

Tartelettes à la clémentine corse 
et Canistrelli miel et noisettes 
page 15 

 Ajaccio - Promenade en mer 
Nave Va
page 16 

 Bastelica -  Col de Cricheto   
Petit train du maquis - Le sentier 
« découverte du maquis »
page 17

 Bastelicaccia Miels Ci Campemu
page14

 Ajaccio - Polyphonies en 
l’Eglise Saint Roch - I Maistrelli 
page 21
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Jeudi 24 avril 
 Ajaccio  - Promenade en mer 

Découvertes Naturelles.
page 16

 Ajaccio - Visite guidée- Il était 
une fois Ajaccio cité Impériale  
page 16

 Ajaccio - Parcours olfactif au 
Grand Site de la Parata  
page 17

 Cuttoli-Corticchiato - Monte 
Aragnasca - Randonnée 
accompagnée avec Cors’Aventure
page 19 

 Vero  - Sentier du patrimoine 
Archéologie 
page 19 

 Ajaccio - Soirée Festive en ville 
page 15 

Vendredi 25 avril  
 Ajaccio - Visite guidée

Le Cimetière des Sanguinaires, 
entre célébrités et anecdotes 
page 17 

 Alata - Promenade historique 
sur les hauteurs d’Ajaccio   
Archéologie 
page19

 Ocana - le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam 
page 14 

 Peri - Atelier chocolat à la 
chocolaterie artisanale CBC  
page 15

Samedi 26 avril  
 Ajaccio -  Promenade dans les 

pas de Matisse
page 17 

 Ajaccio - Palais Fesch-musée 
des Beaux-Arts. Visite guidée 
des collections permanentes 
page 16

 Ajaccio - Journée de la 
mobilité et des déplacements 
au Grand Site de la Parata
page 19

 Ajaccio - Promenade en mer 
Nave Va - Atelier découverte des 
vins de l’AOC Ajaccio 
page 16 

 Ajaccio - Promenade en mer 
Nave Va 
page 16

 Alata - Chemin patrimonial et 
dégustation au four restauré de 
Ranucchietto - Archéologie 
page 15 

Dimanche 27 avril 
 Ajaccio - Promenade en mer 

Nave Va 
page XX 

 Bastelica -  Col de Cricheto 
Petit train du maquis - Le sentier 
« découverte du maquis »
page 17

 Vero - Parc A Cupulatta 
page 17

Lundi 28 avril  
 Ajaccio - Palais Fesch-musée 

des Beaux-Arts. Visite guidée 
des collections permanentes 
page 16

 Ajaccio - Promenade en mer 
la Compagnie Nave Va
page 16

Mardi 29 avril 
 Ajaccio -  Capo di Feno  

page 18

 Peri - Atelier accord vin et 
chocolat 
page 15

Mercredi 30 avril 
 Ajaccio - Promenade en mer 

Découvertes Naturelles.
page 16

 Ajaccio - Promenade en mer 
Nave Va
page 16

 Appietto - Sur les traces 
des hommes du Néolithique  
Archéologie 
page 20 

 Bastelica -  Col de Cricheto - 
Petit train du maquis - Le sentier 
« découverte du maquis »
page 17

 Ajaccio -  I Zitelli - Visite 
Parent/Enfant (7 -11 ans)
page 16

Jeudi 1er mai 
 Bocognano - Via Cordata

page 20

 Sarrola-Carcopino - Circuit 
petite randonnée et bergerie  
page 20 

 

Vendredi 2 mai 
 Appietto - Architecture 

et patrimoine villageois  
Archéologie  
page17 

 Bocognano - Canyon de la 
Richjiusa
page 20 

 Ocana - le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam
page 14

Samedi 3 mai 
 Ajaccio - Promenade en mer 

Nave Va - Atelier découverte des 
vins de l’AOC Ajaccio  
page 16 

 Ajaccio - Promenade en mer 
Nave Va 
page 16

 Ajaccio - Palais Fesch-musée 
des Beaux-arts. Visite guidée 
des collections permanentes 
page 16 

 Bocognano - Via Cordata
page 20

 Cuttoli-Corticchiato - Sentier 
du patrimoine – Archéologie 
page 20 

Dimanche 4 mai 
 Ajaccio - Promenade en mer 

Nave Va
page 16

 Bastelica -  Col de Cricheto - 
Petit train du maquis - Le sentier 
« découverte du maquis »
page17 

 Eccica Suarella - La Bourse 
aux plantes
page 15

 Véro -  Parc  A Cupulatta 
page 17 

Un partenariat entre l’Offi  ce 
de tourisme du Pays d’Ajaccio 
et le Service Réservation des 
Gîtes de France en Corse vous 
permet d’acheter certaines 
manifestations et animations en 
ligne sur : www.gites-corsica.
com/liste-billet.html
avec paiement sécurisé CB. 
Ces prestations sont 
reconnaissables au logo
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Art de vivre
Foire aux vins et aux fromages
samedi 12 avril et dimanche 13 avril à 09:00 
CAURO 
Incontournable rendez-vous des producteurs et des amateurs de vins 
et de fromages de toute la Corse. Ces deux journées sont placées sous 
le signe de la patrimonialisation de nos produits identitaires, auxquels 
les organisateurs sont toujours fermement attachés. Un concours de 
fromages est organisé, la confrérie du Sciacarellu et l’association des 
sommeliers de Corse animent des ateliers de dégustation. C’est grâce à 
votre mobilisation que Cauro continue, au fi l des années, d’être un village 
dédié à la promotion commerciale des produits identitaires et un lieu 
d’échange culturel et professionnel. De 9h à 19h. 
Pour s’y rendre : RN 196 à 20 km d’Ajaccio, direction Sud. 
Accès libre

Fromage et Brocciu AOP
09:00, mardi 15 avril, vendredi 18 avril  
PORTICCIO 
Passionné par son métier de fromager, Jean-François Brunelli, maître-
fromager de la guilde internationale des fromagers, vous ouvre les portes 
de sa fromagerie située au lieu-dit Rotolo près de Porticcio. Avec lui, la 
fabrication du fromage fermier et du brocciu d’Appellation d’Origine 
Protégée n’auront plus de secrets pour vous. A l’issue de la visite, Jean-
François vous invitera à goûter ses produits. 
Sur inscription obligatoire 72h à l’avance auprès de Jean-François au 04 
95 25 00 52 le soir de 19h à 21h. S’y rendre : d’Ajaccio, prendre la RN 196 
puis la D 55 en direction de Porticcio jusqu’au lieu-dit Rotolo environ 1 km 
avant Porticcio à gauche.
Rendez-vous à la fromagerie à 9h. Autres visites possible mercredis, 
vendredis et dimanches sur RDV.
Prestation gratuite

Miels Ci campemu
14:00, mercredi 16 avril, mercredi 23 avril
BASTELICACCIA 
Apiculteur par passion familiale, Gilbert Pierazzini vous invite à découvrir 
sa miellerie située dans la paisible campagne de Bastelicaccia. Gilbert 
vous propose une dégustation de la gamme variétale des six miels corses 
en AOP (Appellation d’Origine Protégée) et des produits dérivés qu’il 
confectionne: nougats, vinaigre, savons… De 2 à 6 participants.
Rendez-vous lieu-dit Case Nove à Bastelicaccia (par RD3) de 14h à 16h. 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 22 55 13

A Merendella
Patrimoine et traditions pascales à Bocognano
jeudi 17 avril à 10:00 BOCOGNANO 
Venez découvrir le village de Bocognano dans son écrin montagneux, lors 
d’une visite des diff érents hameaux aux demeures de pierres chargées 
d’histoire. Rendez-vous ensuite au Mulinu di l’Orsu, pour la Merendella, le 
traditionnel pique-nique des fêtes Pascales que vous invitent à partager 
les habitants du village... 
Prévoir vêtement et chaussures adaptés. Annulation possible suivant 
météo. Inscription à l’Offi  ce de tourisme de la Haute Gravona la veille au 
04 95 27 41 86. 
Nombre de participants de 6 à 40. 
Rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme de la Haute Gravona. Durée estimée de 
l’animation de 10h00 à 16h00
Tarif : 20€, enfants – 12ans 10€

Atelier cuisine 
Spécialités corses à la châtaigne  
jeudi 17 avril à 09:00 AJACCIO 
Atelier cuisine en partenariat avec la Chambre des Métiers de Corse du 
Sud et le Centre de formation des apprentis boulangers : spécialités corses 
à la châtaigne. Aux côtés d’artisans vous participerez à la réalisation de 
spécialités à base de farine de châtaigne : 
1-Le gâteau à la châtaigne, dessert familial par excellence, se déguste tiède 
ou froid, nature ou accompagné d’une sauce au chocolat ou de liqueur de 
châtaigne. 
2-Les canistrelli à la châtaigne, dans le respect de la tradition, sont des biscuits 
savoureux qui se conservent très bien. Maximum 15 personnes adultes. 
S’y rendre au départ du centre-ville d’Ajaccio, chemin de la Sposata au rond 
point décor 2000, direction le CREPS, le CFA se trouve juste après.
- en bus : Bus n° 4 «les hauts de Bodiccioni», arrêt Creps / Chambre des Métiers. 
Stage de 9h00 à 12h00. 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Pré-achat obligatoire au plus tard le lundi 14 avril auprès de l’Offi  ce de 
tourisme. Participation : 8€ par stagiaire

Miel et Huiles essentielles à Ocana
14:00, vendredi 18 avril, vendredi 25 avril, 
vendredi 2 mai OCANA 
Les deux producteurs le Jardin des Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam sont situés à proximité vous permettant 
d’enchaîner les visites. Merci cependant de respecter les horaires de 
rendez-vous.
Le Jardin des Abeilles 
Dans la vallée du Prunelli, à Ocana, le Jardin des Abeilles est un lieu 
de rencontre avec le métier de l’apiculteur, le travail de l’abeille et un 
espace privilégié pour la découverte de la richesse des meilleurs miels de 
Corse. Denis Casalta pratique une apiculture moderne, respectueuse des 
traditions, de la nature et du savoir-faire. Dégustation des cinq variétés de 
miel d’Appellation d’Origine Contrôlée (A.O.C.). Vente sur place. 
Rendez-vous à 14h au Jardin des Abeilles pour une visite d’environ 1h. 
Distillerie d’huiles essentielles Gaec Corsicapam
Découvrez, en suivant la présentation du procédé de distillation, tout 
un parcours olfactif avec la gamme des huiles essentielles présentée 
dans cette distillerie, située à 18 km d’Ajaccio. Vente sur place. Parking 
aménagé. Rendez-vous à 15h30 à la distillerie Corsicapam pour une visite 
d’environ 1h. 
Pour s’y rendre : RN 196, jusqu’à Bastelicaccia, puis par la D3 à 7.5km de 
Bastelicaccia en direction du village d’Ocana. Prestations gratuites.

Les Mardis œnologiques d’Ajaccio, 
Le Domaine Peraldi 
mardi 22 avril à 10:15 MEZZAVIA 
Venez découvrir le vignoble et l’AOC Ajaccio à travers la visite d’un 
domaine viticole et la rencontre de son vigneron. Vous serez accueillis par 
Raphaël-Pierre Bianchetti qui vous initie à la dégustation et vous aide à 
comprendre les spécifi cités du terroir et des cépages endémiques. Un bon 
moment de partage au cœur des traditions. 
Départ de la visite à 10h30. Prévoir le temps d’accès au Domaine.
Rendez-vous à 10h15 au Domaine Peraldi, Chemin du Stiletto, Mezzavia, 
prendre à droite au dernier rond point avant l’hypermarché Géant.  
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Pré-achat obligatoire au plus tard la veille.
Tarif : 15€
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Atelier cuisine - Tartelettes à la clémentine corse et 
Canistrelli miel et noisettes. 
mercredi 23 avril à 09:00 AJACCIO 
Aux côtés d’artisans vous participerez à la réalisation de spécialités IGP 
(Indication Géographique Protégée) : Tartelettes à la clémentine corse et 
Canistrelli miel et noisettes.
Le saviez-vous ? La clémentine est issue d’un croisement naturel entre 
la fl eur de mandarinier et le pollen d’oranger. La clémentine corse est 
l’unique clémentine française. Elle obtient en 2007 l’IGP. 
Canistrelli miel et noisettes : Le miel corse a été le premier produit du 
terroir à obtenir 2 appellations AOC et AOP. En Corse l’histoire de la noisette 
commence à Cervione en plaine orientale. Cette culture 100 % bio, est 
aujourd’hui, sur le point d’obtenir l’IGP. Alliance de la douceur du miel et 
du croquant de la noisette, un régal ?! 
S’y rendre au départ du centre-ville d’Ajaccio, chemin de la Sposata au 
rond point décor 2000, direction le CREPS, le CFA se trouve juste après. - en 
bus : Bus n° 4 «les hauts de Bodiccioni», arrêt Creps / Chambre des Métiers. 
Stage de 9h00 à 12h00. 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Pré-achat obligatoire au plus tard le lundi 21 avril auprès de l’Offi  ce de 
tourisme au 04 95 51 53 03. Participation : 8€ par stagiaire

Ajaccio - Soirée Festive en ville 
jeudi 24 avril à 19:00 AJACCIO 
Apéro musical en coeur de ville.
Soirée festive et musicale avec les établissements du centre historique 
piéton, en partenariat avec les vignerons d’Ajaccio et l’association les 3A.
Expo de voitures anciennes, Musique jazz, groupes en déambulation, 
découverte de l’AOC Ajaccio.

Atelier chocolat à la chocolaterie artisanale CBC 
vendredi 25 avril à 14:00 PERI 
Au programme, deux heures d’une visite originale en compagnie de 
Josiane & Lionel Colomb Bereni, à la découverte de la fabrication de 
l’un des aliments préférés des Français... La visite se scinde en 2 parties 
afi n que chacun puisse participer ; une partie du groupe eff ectue une 
dégustation des spécialités concoctées par Josiane développant son 
choix exigeant des matières, du cacao et des ingrédients souvent issus 
de la production locale, pendant que l’autre partie du groupe accède à 
l’atelier en compagnie de Lionel pour comprendre et suivre la chaîne de 
fabrication qui aboutit à la réalisation d’un chocolat. Chaque stagiaire 
repartira avec sa composition de chocolat.
Maxi 10 personnes. Pré-achat obligatoire au plus tard le Mardi 22 avril 
auprès de l’Offi  ce de tourisme. S’y rendre au départ du centre-ville 
d’Ajaccio, prendre direction Bastia RN193, avant la gendarmerie de 
la Plaine de Peri, prendre la 1ère à droite et suivre les panneaux «CBC 
chocolatiers pâtissiers». Stage de 14h00 à 16h00.  
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
tarif :  10 €

Alata - Chemin patrimonial et dégustation au four 
restauré de Ranucchietto 
samedi 26 avril à 09:00 ALATA 
Aux portes d’Ajaccio, la commune d’Alata cache un patrimoine surprenant. 
Depuis le hameau ruiné d’A 
Sarra sur les hauteurs du 
village, la «torre» du village, les 
fontaines, sans oublier les fours 
privés ou communaux ou les 
aires de battage, Alata refl ète la 
vie traditionnelle de nombreux 
villages corses. Hélène Paolini 
Saez archéologue au Laboratoire 
régional d’archéologie (LRA) 
vous propose de découvrir 
un ancien chemin communal 
qui relie le village au versant 
oriental de la commune. Nous nous rendrons ainsi jusqu’au four restauré 
du Ranucchietto, où le pain chaud et les pizzas seront fortement appréciés 
et off erts par l’association ! Nous poursuivrons la découverte patrimoniale 
par un autre sentier qui rejoindra le village. Bonne condition physique : 
300 m de dénivelé positif et 300 m de dénivelé négatif. 
Prévoir des chaussures de marche. Inscription obligatoire et limitée à 20 
personnes enfants compris. 
Billetterie en prévente à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio jusqu’à la veille. 
Rendez-vous à 9h00 à la mairie d’Alata (D461). 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
tarif :  10 €

Atelier accord vin et chocolat 
mardi 29 avril à 10:15 PERI 
Au domaine viticole A Peraccia de Laurent Costa, Raphaël Pierre 
Bianchetti, Président de l’association des sommeliers de Corse et Josiane 
& Lionel Colomb Bereni de la chocolaterie artisanale CBC de Peri, vous 
proposent de vous laisser porter par les saveurs, les textures et les parfums 
des diff érents crus de chocolat. Au programme: Initiation à la dégustation, 
présentation des produits et accord vins et chocolat. L’objectif est ainsi de 
retrouver dans le vin des notes et des saveurs qui correspondent à celles 
du chocolat. Un rendez-vous gustatif pour les amateurs et les curieux… 
Pré-achat obligatoire au plus tard le lundi 28 avril auprès de l’Offi  ce de 
tourisme d’Ajaccio.
Rendez-vous à 10h15 au Domaine A Peraccia, Lieu dit Rancichella, Plaine 
de Peri 20167 Peri.
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
tarif :  15 €

Bourse aux Plantes
dimanche 4 mai à 10:00 ECCICA-SUARELLA 
Organisée par l’association « l’Ortu di u Prunelli » et pour cette cinquième 
édition, la Bourse aux Plantes fêtera de ses mille couleurs l’arrivée du 
printemps dans le village d’Eccica Suarella (à 20 km d’Ajaccio) le Dimanche 
4 mai 2014, de 10 heures à 18 heures.
Cette fête des plantes vous permettra d’échanger, d’acheter ou vendre 
entre particuliers : graines, plantes, boutures, éclats de vivaces, et 
outillages, ... à la façon d’un « vide jardin » ou d’un « troc aux plantes », 
mais aussi de trouver auprès des pépiniéristes professionnels de la vallée 
du Prunelli, des conseils utiles et de nombreux coups de cœur fl oraux ! 
Entrée libre, parking organisé, restauration légère sur place, et sourire 
garanti. 
Accès: RN 196, puis avant Cauro prendre le rond-point après le restaurant 
A Mandria

j
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Visites & Découvertes 
Les guides du Palais
Visites guidées des collections permanentes
14:30, lundi 14 avril, samedi 19 avril, samedi 26 
avril , lundi 28 avril, samedi 3 mai.
AJACCIO 
Les guides du Palais proposent deux fois par semaine la visite guidée des 
collections permanentes. Découverte des chefs d’œuvre du Palais Fesch 
considéré comme le musée le 
plus important de France après 
le Louvre pour les fonds italiens. 
Rendez-vous à 14h30 dans 
le hall du musée. Billetterie 
sur place, au musée. Tous les 
samedis et lundis
www.guides-du-palais.com  
06 62 90 86 57
Conditions d’accès : billet 
d’entrée du musée majoré 
de 2 €.

Sauvages de ma Rue 
lundi 14 avril à 14:00 
AJACCIO 
Le CPIE et le Domaine des Milelli proposent : «SAUVAGES DE MA RUE*», 
atelier de botanique permettant de s’initier à la reconnaissance de la 
fl ore de notre quotidien. Les scientifi ques du Muséum National d’Histoire 
Naturelle* (©MNHN) lancent un appel aux citadins pour observer la 
nature. Vous contribuerez ainsi à un programme de science citoyenne 
grâce à des observations très simples à réaliser ! 
Sur préinscription au plus tard la veille auprès du CPIE 04 95 10 06 91
Rendez-vous à 14h au Domaine des Milelli (à côté de la maison), route 
d’Alata 20090 Ajaccio. (Stationnement restreint). 
04 95 10 06 91 - www.ajaccio-tourisme.com
tarif :  8 € 

Il était une fois... Ajaccio cité Impériale 
10:00, mardi 15 avril, jeudi 24 avril. 
AJACCIO 
Pour une première découverte 
de la ville, cette balade pédestre 
vous permettra d’apprécier la 
citadelle fondée par les Génois, 
la cathédrale de style baroque 
et les principaux points d’intérêt 
du quartier ancien. Ce parcours, 
jalonné de sites et de monuments, 
témoigne qu’Ajaccio est la ville 
où Napoléon Bonaparte est né 
un 15 août 1769. La visite guidée 
de la maison natale de Napoléon 
Bonaparte, actuel musée national, complète la découverte (sous réserve 
d’accessibilité). Groupe limité à 30 personnes.
Départ de l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio à 10h. Billetterie en prévente à 
l’Offi  ce de tourisme au 04 95 51 53 03.
Tarif : 10€ (entrée au musée comprise). Gratuité pour les moins de 26 ans, 
sur présentation d’un justifi catif. 

I Zitelli - Visite Parent/Enfant (7-11 ans)
14:00, mercredi 16 avril , mercredi 30 avril 
AJACCIO 
Au travers d’un parcours pédestre dans les quartiers historiques de la ville, 
sous la conduite d’un guide, les enfants sont invités à découvrir Ajaccio, 
ville natale de Napoléon. Le circuit est ponctué de plusieurs arrêts devant 
les monuments emblématiques ou les enfants sont incités à rechercher 
des indices mobilisant leur sens de l’observation. Livret jeux et un stylo 
remis au départ de la visite. Présence d’un parent pour au plus 2 enfants. 
Sur inscription au 04 95 51 53 03. Groupe limité à 15 enfants. Visite off erte 
par l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio.
Départ de l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio à 14h
Visite off erte par l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio. Inscription obligatoire

Promenade en mer avec atelier de découverte des 
vins de l’AOC Ajaccio proposée par la Compagnie 
Nave Va
09:30, samedi 26 avril, samedi 3 mai 
AJACCIO 
Visite commentée à bord et atelier vin présenté par le Président des 
sommeliers de Corse, Raphael Pierre Bianchetti. 
Dégustation de fromage et charcuterie. 
Départ à 9h30. Arrêt 1h00 sur l’île Mezzu-Mare. 
Retour à 12h30  - 06 17 11 24 59
Tarif spécial Ajaccio fête le printemps: Adulte 35,00 € – Enfants 25,00 €

Promenade en mer proposée par Découvertes 
Naturelles
15:00, mercredi 16 avril, jeudi 24 avril, 
mercredi 30 avril 
AJACCIO 
Découverte des Iles Sanguinaires et du golfe d’Ajaccio avec 1 heure d’arrêt 
sur la grande Sanguinaire (Mezzu Mare) pour faire une balade pédestre 
ou un arrêt baignade. (Sous réserve des conditions météo marine). 
Spécial Fête du Printemps : Visite entièrement commentée à bord et 
accompagnement par un guide «Natura» pendant l’arrêt d’une heure sur 
Mezzu Mare. Venez découvrir le site classé Natura 2000, sa faune et sa 
fl ore si particulières. Dégustation off erte de Canistrelli et café. 
Réservation fortement conseillée au 06.24.69.48.81 / 04.95.22.97.42
Départ du port Tino Rossi à 15h00. Se présenter 15 minutes avant le 
départ. Retour prévu à 17h30
06 24 69 48 81 - 04 95 22 97 42
Tarif spécial Ajaccio fête le printemps: 24.50€ 
au lieu de 28.00€ et enfants 13.00€

Promenade en mer proposée par la Compagnie 
Nave Va
15:00, mercredi 16 avril, samedi 19 avril, dimanche 
20 avril, lundi 21 avril, mercredi 23 avril, samedi 26 
avril, dimanche 27 avril, lundi 28, mercredi 30 avril, 
samedi 3 mai, dimanche 4 mai.
AJACCIO 
Le Golfe d’Ajaccio (rive nord) et les îles sanguinaires. Visite commentée. 
Départ du port d’Ajaccio à 15h00. Arrêt 1h00 sur l’île de Mezzu-Mare (sous 
réserve des conditions météo marine). 06 17 11 24 59
Tarif spécial Ajaccio fête le printemps : Adulte 20,00 € au lieu de 25€– 
Enfants 10,00 € au lieu de 17€
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Le Cimetière des Sanguinaires, 
entre célébrités et anecdotes ... 
10:00, vendredi 18 avril, Le vendredi 25 avril 
AJACCIO 
Face à la mer et hors du temps, le cimetière marin est un lieu de 
recueillement. Il est aussi le gardien de l’Histoire. En longeant les allées, 
nous découvrons des chapelles familiales, parfois de véritables mausolées 
; elles sont les témoins d’un patrimoine culturel et identitaire. Durant 
cette visite, nous évoquerons notamment quelques grands noms, Tino 
Rossi, François Coty, Fred Scamaroni…, qui y furent inhumés aux cotés 
d’anonymes. 15 personnes maximum
 S’y rendre avec les autobus TCA : Lignes 2 et 5 - Arrêt le plus proche: 
Ancien cimetière. La visite du cimetière pouvant être annulée pour 
des raisons indépendantes de notre volonté, il est préférable de nous 
contacter le jour de la visite avant de vous rendre sur place. 
Rendez vous à 10h devant l’entrée de l’ancien cimetière (2ème entrée en 
arrivant d’Ajaccio). 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Tarifs 8€, Pré-achat vivement conseillé à l’Offi  ce de tourisme

Parc A Cupulatta 
14:30, dimanche 20 avril, dimanche 27 avril, 
dimanche 4 mai à 14:30 UCCIANI 
Venez à la découverte du monde 
des tortues, à travers l’exemple 
des tortues françaises en 
particulier. Découvrez leur mode 
de vie, leur alimentation, leur 
reproduction… Présentation 
des activités du Parc et 
sensibilisation à la protection 
des tortues corses en particulier. 
A Cupulatta possède la plus 
importante collection de tortues 
en Europe (170 espèces, 3000 
individus). 
Informations pratiques : le parc est ouvert tous les jours de 10h-17h30. 
Tél : 04 95 52 82 34 - Situation du Parc: RN193 (route de Bastia) à 21km 
d’Ajaccio. Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du Parc devant les parcs des 
cistudes et des tortues d’Hermann - 04 95 52 82 34
Tarifs: Off re spéciale sur présentation du programme le Pays d’Ajaccio fête 
le printemps : 9€ au lieu de 11€ pour les adultes et les enfants>10 ans, 5 € 
pour les enfants de 4-10 au lieu de 8€.

Promenade dans les pas de Matisse
samedi 26 avril à 10:00  AJACCIO 
« C’est à Ajaccio que j’ai eu mon grand émerveillement pour le Sud que je 
ne connaissais pas encore… » Henri Matisse. En compagnie de Jacques 
Poncin, architecte honoraire-paysagiste président de l’association Les 
Amis de Matisse à Ajaccio, le séjour du peintre Henri Matisse en 1898 
à la Villa della Rocca vous sera commenté; Matisse a fait à Ajaccio une 
cinquantaine de peintures à l’huile, dont une dizaine dans la Villa et de 
nombreux dessins. Description des paysages actuels et disparus peints par 
Matisse. Jacques Poncin traitera ce thème sur la promenade Matisse en 
cours de réalisation. 
Sur inscription à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio au 04 95 51 53 03 avant le 
vendredi 25 avril à midi. De 10 à 25 personnes.
Rendez-vous à 10h place Miot (banquette le long de la mer).
www.ajaccio-tourisme.com
04 95 51 53 03
Gratuit
Sur inscription à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio au 04 95 51 53 03 avant le 
vendredi 25 avril à midi.

Parcours olfactif à la Parata 
jeudi 24 avril à 14:00  AJACCIO 
La presqu’île de la Parata est la promenade incontournable des Ajacciens 
comme la carte postale préférée des touristes. Mais qui connaît vraiment 
ce site ? Venez (re)découvrir le site de la Parata en suivant un parcours 
olfactif animé par un guide naturaliste, reconnaissance, usage et vertus 
des plantes du maquis et de leurs extraits (huiles essentielles, eaux 
fl orales). Pré-vente au plus tard la veille, à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio.
Rendez-vous à 14h à la maison d’accueil située à l’entrée du site. 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 - tarif :  8 €

Appietto Architecture et Patrimoines Villageois 
vendredi 2 mai à 14:00  APPIETTO 
Architecture et patrimoine villageois
La commune d’Appietto est voisine des communes de Calcatoggia, Valle-
di-Mezzana, Sarrola-Carcopino, Afa et Alata. Le village, entre 430 et 480 
mètres d’altitude est organisé en 2 hameaux, U Marchesacciu et A Teppa, 
peu distant l’un de l’autre. Il bénéfi cie d’une vue dégagée sur la plaine et 
la mer, constituant un parfait point d’observation et off rant des garanties 
de sécurité, ce qui a probablement déterminé son implantation et favorisé 
son développement à la fi n du Moyen Âge (insécurité liée aux incursions 
barbaresques, guerres cinarchese….). On observe plusieurs particularités 
architecturales ; maisons jointives datées de la fi n du 16e siècle 
(linteaux gravés), tours défensives, maisons de notables du 19e siècle 
et au début du 20e siècle aux détails architecturaux soignés…. Cette 
visite, accompagnée par Pierre Comiti, archéologue du LRA, permettra 
d’observer un village représentatif de la proche région ajaccienne et d’en 
retracer l’évolution des origines à nos jours. Pré-vente au plus tard la veille, 
à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio. 
Rendez-vous à 14h sur le terre-plein juste après le bar restaurant U 
Listincu, col de Listincone sur la D81 - route de Porto.
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Tarif : 10€ Pré-vente au plus tard la veille, à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio. 

Col de Cricheto - Le petit train touristique du 
Prunelli 
mercredi 16 avril, dimanche 20 avril, mercredi 
23 avril, dimanche 27 avril, mercredi 30 avril,  
dimanche 4 mai BASTELICA 
Petit train du maquis : Départs 10h30, 11h45 et 15h 
L’itinéraire débute d’un bâtiment construit comme une gare, au col de 
Cricheto, à 725m d’altitude. Embarquez pour une excursion jusqu’à à la 
crête de Sardaja à 850 m d’altitude après avoir traversé une exploitation 
agricole de 25 hectares parcourue par le cheptel bovin et porcin et une 
châtaigneraie de 220 pieds en production. Tout le long du parcours le 
chauff eur commente la visite. Au terminus, le premier point de vue 
permet de découvrir le lac de Tolla, ensuite le chauff eur accompagne les 
passagers jusqu’à la pointe de Sardaja toute proche d’où l’on découvre un 
vaste panorama des Iles Sanguinaires au Monte d’Oro... 
Le sentier « découverte du maquis » : Parcours pédestre de 3.5 Kms 
jalonné de supports photos présentant la végétation du maquis. Sentier 
facile en espace naturel, prévoir de bonnes chaussures. Remise d’un 
dépliant reprenant les photos du parcours, avec les noms corses, français, 
latin, et les usages traditionnels s’il y a lieu. Divers : restauration sur place 
et vente de charcuterie traditionnelle produite sur l’exploitation. 
 Les activités sont à réserver à la SARL du Col de Cricheto au 04 95 28 41 
36 et 06 76 41 77 33. Le site est ouvert tous les jours sauf le vendredi et le 
samedi matin. S’y rendre RN 196 puis D27 direction Bastelica. Annulation 
possible selon météo.
04 95 28 41 36 - 06 76 41 77 33 - www.cricheto.com
Petit train du maquis : Tarif : 12€ (enfant – 10 ans ½ tarif)
Le sentier « découverte du maquis » : Tarif : 4.40€ (enfant – 10 ans ½ 
tarif). 
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Randonnée sur les hauteurs d’Appiettu  
mardi 15 avril à 10:00 APPIETTO 
Kevin Pêche Quilichini, archéologue au LRA conduira cette sortie. Il s’agira 
d’aller voir la pierre gravée de Mulendinu, le site fortifi é protohistorique 
de Pinzu, le dolmen de Bocca à a Croce, la chapelle de San Sistu et le 
fameux pseudo-dolmen d’Appiettu, au nord du Monte Gozzi. La durée de 
la balade est estimée à 5h. Il n’y a pas de passage technique mais il faut 
une certaine endurance. Le dénivelé maximal est de 450 m mais il est 
très étalé. La principale côte est au début. Prévoir de bonnes chaussures 
de marche, de l’eau et un pique-nique. Pré-vente au plus tard la veille, à 
l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio. Rendez-vous à 10h au parking de l’auberge 
du col de Listincone, sur la D81, en face de l’embranchement de Lava. 
Pré-vente au plus tard la veille, à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio. 
Information : 04 95 51 53 03
Tarif : 10 € 

Sentier des crêtes  
mercredi 16 avril à 09:00 AJACCIO 
Marie Andrée Gardella, archéologue au LRA, nous propose de découvrir 
le Castellu de Fenosa sur le sentier des crêtes. Ce site défensif haut perché 
off re une vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio mais ce n’est pas pour 
cette raison que les hommes de la Protohistoire l’ont occupé, aménagé 
et fortifi é. Si vous êtes marcheur (6kms aller-retour, 100 m de dénivelé), 
munis de chaussures adaptées, d’eau et d’un casse-croute, accompagnez-
nous à la découverte du mode de vie de ces hommes du 2ème millénaire 
avant notre ère. Promenade facile, altitude maximum : 410 m. 
Durée approximative de la sortie de 9h à 16h.
Billetterie en prévente à l’Offi  ce de tourisme au 04 95 51 53 03.
Tarif : 10€

Monte Aragnasca
Randonnée accompagnée avec Cors’Aventure
09:00, jeudi 17 avril, jeudi 24 avril 
CUTTOLI-CORTICCHIATO 
Au départ du village de Cuttoli Corticchiato, à 30 minutes d’Ajaccio 
superbe randonnée dans le maquis et la châtaigneraie off rant de 
fantastiques points de vue sur le golfe d’Ajaccio et les vallées de la 
Gravona et du Prunelli. Depuis le 
sommet du Monte Aragnasca à 888 
m d’altitude, la vue panoramique 
est assez exceptionnelle. Pause 
dans le creux des rochers formant 
un belvédère d’où l’on distingue 
Ajaccio lové dans l’arrondi de sa 
baie et les Îles Sanguinaires fermant 
le golfe. Au sud se dessine la côte 
dentelée avec les avancées de 
l’Isolella, de la Castagna et de Capo 
di Muro. Derrière nous, on apercevra 
les hauts sommets du massif, le Monte d’Oro et le Renoso. Durée 3h30, 
facile, dénivelés cumulés +420m/-420m. Prévoir eau, encas, chaussures 
et vêtements adaptés. 
Rendez-vous à 9h00 à la gare de Mezzana (RN 193), avant 
l’embranchement du village de Cuttoli Corticchiato, entre la boulangerie 
et le bar U Culombu. Il restera à faire ensemble les 8 kms pour arriver au 
Col St Pierre, lieu de départ de la randonnée. 
Participants de 5 à 12 (+ 10 ans). 

Nature Active
Ocana - Randonnée pédestre, dégustation de 
fromage fermier et pique nique ... 
jeudi 17 avril à 09:30 
OCANA 
Randonnée pédestre U Pinzu, dégustation de fromage fermier de brebis 
et pique nique gourmand. L’Offi  ce de tourisme de la vallée du Prunelli 
propose une randonnée en boucle pour découvrir le charmant village 
d’Ocana et le petit sommet U Pinzu à 710 m d’altitude. A mi-chemin, la 
vue s’ouvre sur le golfe d’Ajaccio et Ocana. Pique-nique gourmand lors du 
déjeuner. En début ou en fi n de randonnée, une fromagère d’Ocana vous 
fera déguster ses fromages de brebis. Accès routier depuis Ajaccio : N 196 
vers le sud, jusqu’à Bastelicaccia, puis par la D3 jusqu’au village d’Ocana. 
Annulation possible selon météo. Débutants s’abstenir, bonne condition 
physique requise pour environ 2h30 de marche (âge minimum 10 ans). 
Sur réservation au plus tard la veille au 04 95 22 55 13. Participants entre 
8 et 15. Rendez-vous à 9h30 sur le parking derrière l’église. 04 95 22 55 13
Tarif : 20€ personne, ½ tarifs de 10 à 12 ans

Cascade d’Ortola avec Rêves de Cîmes
vendredi 18 avril à 09:30 BASTELICA 
Le sentier débute au lavoir, franchit la châtaigneraie puis accède au 
canal de la Volta datant des années trente. Le canal est encore destiné 
à l’arrosage des jardins du village, les habitants sont fi ers de ce rustique 
aqueduc. Notre itinéraire nous fait suivre ce canal accompagné par le 
bruissement de l’eau pour rejoindre les cascades d’Ortola, lieu de notre 
pique-nique. Le retour se fait par le même chemin. Durée totale de 
marche environ 5h. Marcheur moyen. 
Accès au point de départ de la randonnée : Suivre la D 27 par Cauro, 
jusqu’au village de Bastelica, hameau de Dominicacci. 
Prévoir un pique-nique, de l’eau, 1 sac à dos, des chaussures convenant à 
la pratique de la randonnée. 
Information et réservation à l’avance au 04 95 21 89 01 et 06 16 07 55 67. 
Minimum 10 personnes pour confi rmer le départ. 

Capo Di Feno 
mardi 29 avril à 09:30 AJACCIO 
En longeant la côte 
de la Parata jusqu’aux 
plages de Capo di Feno 
– site Natura 2000, en 
compagnie d’un guide 
du CPIE (environnement) 
découvrez le Sentier 
du Littoral, sa faune, sa 
fl ore et les enjeux de sa 
gestion. Le réseau Natura 
2000 est un ensemble 
de sites naturels 
européens, terrestres et 
marins, identifi és pour 
la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de 
leurs habitats. Facile pour toute personne habituée à la marche. Prévoir 
chaussures adaptées, protection solaire ou pluie, votre pique-nique et de 
l’eau en quantité suffi  sante. Retour environ 16h30. Rendez-vous à 9h30, à 
la Maison du Site de la Parata située à l’entrée du site.
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Tarif : 8€ (gratuit enfant jusqu’à 16 ans)

espèces sauvages animales ou végétales et de
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Suivez l’actu de l’Offi  ce 
de Tourisme sur Twitter

Kayak de mer  
09:00, samedi 19 avril, lundi 21 avril AJACCIO 
Encadré par un moniteur diplômé, vous apprécierez cette approche 
douce du kayak de mer pour découvrir le grand site de la Parata face 
aux iles Sanguinaires. Matériel fourni dont bidon étanche pour eff ets 
personnels. Kayak biplace. Enfant 
à partir de 14 ans sachant nager 25 
mètres accompagné d’un adulte. 
Prévoir eau, coupe vent, tennis 
pouvant aller dans l’eau. Activité 
sous réserve de la météo marine. 
Groupe de 4 à 16 personnes. Niveau 
découverte.
Rendez-vous à 9h pour le départ/
retour plage du Weekend, route 
des Sanguinaires. Pré-vente au plus 
tard la veille à l’Offi  ce de tourisme 
d’Ajaccio au 04 95 51 53 03.
Tarif : 10€ par personne / 15€ en duo

Tolla - Via Ferrata
mardi 22 avril à 09:00 TOLLA 
Avec Rêve de cîmes vivez l’expérience de la Via Ferrata, entre randonnée 
et escalade, sensations garanties! Itinéraire ludique, peu technique 
dominant le lac de Tolla. 
Le matériel (casque et baudrier) est fourni.
Prévoir baskets et petit sac à dos avec de l’eau et des provisions de bouche 
type barres de céréales. 
Durée du parcours environ 3h avec 
quelques passages assez hauts. 
Tout public en bonne condition 
physique même débutant ! A partir 
de 12 ans. Conditions d’annulation : 
la veille à midi si météo défavorable 
et si moins de 6 personnes. 
Rendez-vous à 9h00 au col de 
Marcuju (par D3) devant le panneau 
Bienvenue à Tolla.  
Tarifs : 30€, Sur réservation à 
l’avance au 04 95 21 89 01 
et 06 16 07 55 67

Vero - sentier du patrimoine 
jeudi 24 avril à 14:00 VERO 
Le laboratoire régional d’archéologie (LRA) propose de vous faire 
découvrir le sentier du patrimoine de Vero. Ce parcours s’étend sur 1,5 km 
de 470 à 570 mètres d’altitude. Réalisé par l’Offi  ce de l’environnement 
sous l’égide de la Communauté de communes de la haute-vallée de 
la Gravona, il vous permettra de découvrir la vie traditionnelle du 
village à travers la connaissance de l’espace habité, les fontaines, les 
jardins potagers, les ruines de petites constructions liées aux activités 
agro-pastorales ou encore les charbonnières. Durant environ 2 heures, 
le village de Véro sera replongé dans son environnement historique, 
du 16ème siècle jusqu’à nos jours. Tout public. Chaussures de marche 
recommandées. Rendez-vous à la Mairie de Vero à 14h. 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Pré-achat obligatoire au plus tard la veille. Tarif :  8 €

Promenade historique 
sur les hauteurs d’Ajaccio   
vendredi 25 avril à 09:30 ALATA 
Accompagné de Pierre Comiti, archéologue au LRA, ce parcours débute au 
pied du château de la Punta (540 m. NGF). Après avoir évoqué l’histoire 
et l’architecture de ce monument remarquable, nous partirons à fl anc 
de montagne, vers les aires à blés. Première halte qui sera l’occasion 
d’aborder le thème des modes de vie d’autrefois, intimement liées aux 
techniques et aux nécessitées agro-pastorales. L’étape suivante nous 
permettra de rejoindre les fontaines de Lisa pour évoquer l’histoire 
d’Ajaccio et son alimentation en eau potable. Arrivés à la Punta di Lisa 
(790 m. NGF) nous observerons un site défensif remarquable occupé à 
l’âge du bronze ancien, constitué de terrasses, de murailles, de sépultures, 
de fond de cabanes et d’un monolithe dressé. Evocation de la préhistoire 
de la Corse au début de l’Âge des métaux… Notre visite se focalisera 
ensuite sur la découverte des vestiges d’un château du bas Moyen-âge 
(Castellu di a moneta) qui off re une vue imprenable. Evocation de la Corse 
médiévale et du système castrale. L’ensemble de la promenade dans un 
environnement étonnant, permettra d’appréhender plusieurs millénaires 
de l’histoire de la Corse !!! Prévoir sac à dos, pique-nique, eau, vêtements 
et chaussures adaptées et votre appareil photo !!!. De diffi  culté moyenne 
cet itinéraire s’adresse à de bons marcheurs, la dernière partie du parcours 
off re un fort dénivelé sur une demi-heure de marche. Pré-vente au plus 
tard jeudi 24 avril à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio.
Rendez-vous à 9h30 à l’embranchement de la route du château de la 
Punta, D 61 route d’Alata. Cheminement en voiture (covoiturage) jusqu’au 
château de la Punta, puis départ de la randonnée. 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
tarif :  10 €

Journée accessibilité et mobilité 
au Grand Site de la Parata
samedi 26 avril à 14:00 AJACCIO 
Grand Site de la Parata de 14h à 17h 
Le Grand Site de la Parata et la Communauté du Pays Ajaccien (CAPA) 
organisent la Journée de la mobilité et des déplacements.
Fermeture de la route départementale RD111, à partir du rond point 
de Capo di Feno, permettant ainsi à l’ensemble des usagers et citoyens 
d’accéder en toute sécurité au Site de la Parata au moyen de solutions 
alternatives à la voiture (voir dispositif Terre Sacrée).
A la Maison du Site : conférences, présentations et diff usion de fi lms…
Animations et déplacements modes doux : prêt de vélos électriques, 
de vélos de route, de rollers, véhicules électriques, atelier kayak de mer, 
visite cages ferme aquacole, atelier de paddle, ateliers de motricité en 
vélo, etc.…
A la Terre Sacrée : départ rando kayak, rando paddle, visite cages ferme 
aquacole, prêt de vélos électriques, de vélos de route, de rollers, véhicules 
électriques etc... Réservation fortement conseillée au 06.82.03.88.44 
/ 04.95.10.40.20 - Mise en service de la Paratina (véhicule électrique) : 
Départ de la Terre Sacrée à 14h. Se présenter 15 minutes avant le départ. 
Retour prévu à 17h. Entrée libre
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Appietto - les hommes du Néolithique 
mercredi 30 avril à 09:00 APPIETTO 
Sur les traces des hommes du Néolithique en compagnie de Marie Andrée 
Gardella archéologue au LRA. 
Belle balade en crête à la découverte du dolmen de Ciutulaghju 
(Appietto) qui se situe sur une cime occupée dès la préhistoire. Dans un 
environnement propice, les hommes du Néolithique ont aménagé leur 
environnement pour y vivre et y enterrer leurs morts. Pour partir sur 
les traces de ces hommes, (marche facile d’environ 4kms aller-retour, 
dénivelé 100m), il faut s’équiper de chaussures adaptées, d’eau et d’un 
casse-croute. S’y rendre : Suivre D.81 vers le col de San Bastiano. 100 
mètres avant d’arriver au col prendre la route à gauche, la suivre sur 
environ 3,8 Kms. Terre plein à droite de la route. 
Rendez-vous à 9h sur le terre-plein à l’entrée du hameau de Pevani. 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Pré-achat obligatoire au plus tard la veille. Tarif : 10€

Sarrola-Carcopino - Petite randonnée et bergerie    
jeudi 1er mai à 08:45 SARROLA-CARCOPINO 
Visite accompagnée
Ce village typique dont le développement s’étend jusqu’aux portes 
d’Ajaccio vous propose de découvrir son potentiel nature et ses 
productions locales. 
Rendez-vous à 8h45 place de la Mairie au village même, puis départ en 
voiture à 9h00 pour la bergerie (véhicules privés) Accueil par le berger et 
dégustation de fromage de chèvre. Vente sur place. 
11h00 : départ de la balade vers le mont San Eliseu qui culmine à 1271 m 
(tout public) environ 1h de marche (on eff ectue seulement une étape). 
Le mont San Eliseu est l’un des plus beaux points de vue de l’île et son 
ascension permet d’admirer les plus beaux sommets, de la Paglia Orba au 
monte d’Oro, ainsi que les baies de Sagone, Cargèse et d’Ajaccio. 
A 13h00, pique-nique au plateau du Belvédère, paniers repas individuels 
à base de produits corses fournis. 
A 15h00 environ retour au village et accueil par l’équipe municipale, 
boissons chaudes et beignets corses. De 8 à 30 personnes. 
Sur inscription à l’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio au 04 95 51 53 03 avant le 
lundi 28 avril.
Tarif : 12 €/personne

Via Cordata à Bocognano 
09:00, jeudi 1er mai, samedi 3 mai BOCOGNANO 
Via Cordata/Parcours en falaise ou l’aventure sur le site exceptionnel du 
Voile de la Mariée !
Qu’est ce que la Via Cordata ? C’est un parcours sur paroi rocheuse, la 
progression se faisant accompagnée par un moniteur!
Vous escaladerez le Voile de la Mariée par des mains courantes, 
tyrolienne, et fi nirez par un rappel de plus de 100 mètres sensations 
fortes garanties! Sortie encadrée par un moniteur diplômé d’Etat d’une 
durée d’environ 4h d’activités. 4 personnes minimum. Age mini 10 ans. 
Prévoir vêtement de sport, paire de tennis et gourde d’un litre. Le prix 
comprend : l’encadrement, le matériel (cordes, casques, baudriers, longes, 
descendeurs) et les assurances en responsabilité civile. 
Rendez-vous à 9h à l’Offi  ce de tourisme de la Haute Gravona à 
Bocognano. 
06 85 03 19 90
Sur Inscription au plus tard la veille au 06.85.03.19.90 - Tarif: 35€

Bocognano Canyon de la Richjiusa
vendredi 2 mai à 09:30 BOCOGNANO 
Canyon de la Richjiusa, un must ! Très réputé pour ses gorges et la 
limpidité de son eau, le canyon de la Richjiusa off re un parcours ludique 
de 2h30 de dépaysement au milieu de toboggans, sauts et rappels. Après 
40 minutes de marche d’approche dans le maquis, vous rejoindrez le haut 
des gorges pour commencer votre descente : une dizaine de sauts de 2 à 8 
m, aucun saut obligatoire, 
7 ou 8 toboggans naturels, 
un rappel de 12 m et une 
tyrolienne de 15 m qui 
se termine dans l’eau. 
15 min de marche en 
descente pour le retour. 
Chaque personne devra 
être équipée d’une paire de 
basket, d’un maillot, d’un 
tee-shirt, d’une serviette, 
ainsi qu’une bouteille d’eau 
pour 2. Inscription: Rêve de 
Cimes 04 95 21 89 01 et 06 
16 07 55 67. A l’inscription il faut nous communiquer vos nom, prénom, 
N° de tel portable, votre taille et votre poids pour la combinaison. 
(Possibilité de louer des chaussures de canyon pour 5 € la paire).
Rendez-vous à 9h30 à Bocognano au bar des Amis (RN 193 sortie village, 
route touristique) 
04 95 21 89 01 - 06 16 07 55 67
Le tarif : 45 € par personne à partir de 12 ans.

Cuttoli-Corticchiato Sentier du Patrimoine  
samedi 3 mai à 10:00 CUTTOLI-CORTICCHIATO 
Au départ du hameau de Corticchiato, nous emprunterons le tout 
nouveau sentier du patrimoine 
de la commune sur 2,5 km. Un 
bel aperçu de la vie traditionnelle 
dans un village corse. Après avoir 
rejoint la rivière, plusieurs haltes 
ponctueront le parcours. Ainsi, 
cinq moulins, des vestiges de 
constructions liées aux activités 
agro-pastorales, la fabrique 
d’ébauchons de pipes et de 
magnifi ques murs empierrés 
s’off riront aux visiteurs. Le 
Laboratoire régional d’archéologie 
aura à cœur de vous faire découvrir ce sentier dont la maitrise d’ouvrage 
revient à la CAPA. Une borne (proposée par la commune) apportera des 
informations interactives et pédagogiques appréciables. 
Dénivelé négatif et positif : 210 m. Facile. Prévoir pique nique, eau, 
vêtement et chaussures adaptés. 
S’y rendre N193 puis D1. 
Rendez-vous à la mairie de Corticchiato à 10h. Retour vers 15h.
04 95 51 53 03 - www.ajaccio-tourisme.com
Pré-achat obligatoire au plus tard la veille. 
Tarif : 8€

Nature Active

faut nous communiquer vos nom prénom
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Concert - In’Cantu 
Le mercredi 16 avril à 19:00 AJACCIO Eglise Saint Roch
In’Cantu est un ensemble vocal consacré essentiellement à la polyphonie 
corse. Composée de Jean-Bernard Poli, Jean-Jacques Ottaviani, Bernard 
Ferrari, Franck Silana et Philippe Boulet, cette formation réuni des 
artistes venant à la fois de groupes prestigieux (Canta u populu corsu, 
Caramusa…) et du monde lyrique, animés par le désir d’eff ectuer un 
retour aux sources du chant polyphonique, épuré et authentique.
In’Cantu se veut une passerelle dans la transmission de la tradition 
polyphonique pour le public insulaire, mais aussi, le témoin de la vitalité 
de la culture corse pour un auditoire venant d’autres horizons. Son 
répertoire est constitué exclusivement de chants exécutés à «cappella» 
et comprend aussi bien des chants sacrés (messes de Sermanu, Rusiu, 
Sartène …) que profanes (paghjelle, madrigali, terzetti…), alternant 
des airs très anciens et des incursions dans des créations contemporaines.
Ce tour de chant, se déclinant comme un voyage à travers les époques 
et les villages de corse, est servi par des voix d’une grande richesse 
harmonique et mélodique. 
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Préventes à l’Offi  ce de Tourisme d’Ajaccio ou sur place le jour du concert. 
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert. 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 
8€ : enfants de 4 à 12 ans

Concert - I Maistrelli 
Le mercredi 23 avril à 19:00 AJACCIO Eglise Saint Roch
I Maistrelli est un groupe féminin de polyphonie né à Ajaccio en 2011, au 
sein de l’association Filu d’amparera. Au début de l’aventure, il s’agissait 
pour le groupe de promouvoir les 
diff érentes activités de l’association. 
Très vite, à force de travail et de 
passion, ces sept femmes qui 
pratiquent le chant amateur ont 
gommé les frontières. 
Deux années de répétitions intenses 
permettent d’off rir aujourd’hui un 
spectacle d’une qualité rare qui 
conquiert le public.
Des chants oubliés ou inédits 
renaissent. Ils sont portés au lointain par ces voix gracieuses et sensuelles. 
Ces voix de femmes nous conduisent aux quatre coins de l’île. Le public 
pourra découvrir ou réentendre des chansons de l’abbé Grégale ou de 
Monseigneur de la Foata. C’est le chant d’une Corse parfois oubliée qui 
résonne à nouveau.
Quand les femmes s’emparent de la polyphonie, c’est aussi la tradition 
populaire qui renaît. Ces voix d’une extrême douceur sont au service de la 
tradition orale, dont on distingue alors les fondamentaux : partage, joie, 
fêtes, croyances,tranches de vie… une société. 
Les créations occupent elles aussi une place importante dans le spectacle 
d’I Maistrelli, avec des textes du poète Rinatu Coti et des musiques de 
Jean-Pierre Godinat, membre fondateur du groupe Cinqui Sò. 
Ce groupe innove et surprend. Au fi nal, c’est l’enchantement.
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Préventes à l’Offi  ce de Tourisme d’Ajaccio ou sur place le jour du concert. 
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert. 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes,  
8€ : enfants de 4 à 12 ans

Polyphonies

i i ll

11 et 12 avril 
Marché aux fl eurs
Profi tez du printemps pour fl eurir vos 
balcons et fenêtres. Le comité des 
commerçants de la rue Fesch vous propose 
un concours de fenêtres et balcons fl euris. 
Pour ce faire les pépiniéristes d’Ajaccio se 
déplaceront rue Fesch pour vous off rir une 
foire aux fl eurs et aux plantes de printemps.

26 avril à partir de 15h 
Corso fl euri
Le comité des commerçants de la rue 
Fesch, en partenariat avec le Centre U 
Borgu, Ballu di Gruppu et le Festival des 
enfants, vous convie à un Corso fl euri. 
Le défi lé des enfants du Borgu débutera 
place Foch à 15h sur un char fl euri. 
Musique, démonstrations de danse, 
ateliers de maquillage sont également au 
programme de cet après-midi de fête qui se 
clôturera par une parade musicale rue Fesch.
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Expos 
Maison Bonaparte 
Exposition temporaire
Destins d’objets : Témoins du 
destin
du 28 mars au 29 juin  
Il s’agit de présenter de manière érudite mais ludique les 
douze objets les plus emblématiques de la Maison Bonaparte 
(en évoquant aussi certains objets disparus mais largement 
décrits au cours des siècles): leur provenance, les conditions de 
leur commande et aussi l’usage idéologique qui en a été fait 
au XIXème siècle, ou les commentaires de visiteurs illustres 
(Flaubert, Loti, Élisabeth d’Autriche…). 
Des encadrés éclairent ces textes, consacrés à des thèmes 
comme Les Bonaparte et l’Antiquité.
Les douze objets :
La carte de la Corse d’Ignace de la Peigne
Le portrait (disparu) du comte de Marbeuf
L’étrange portrait de Letizia Bonaparte
La chaise à porteurs
Le petit canon (disparu) de Napoléon
La duchesse brisée
Les meubles milanais de Fesch
Le canapé dit de la naissance
La crèche
Le Pianoforte
La photographie du Prince impérial
La statuette de Junon 
www.musee-maisonbonaparte.fr - 04 95 21 43 89
maison.bonaparte@culture.gouv.fr
tarif : 7 €, Gratuit pour les moins de 26 ans.

Palais Fesch, Musée des 
Beaux Arts
Exposition temporaire 
Le bivouac de Napoléon 1er
du 14 février au 12 mai  
Une exposition en partenariat avec le Mobilier National.
Le Mobilier national a initié en 2011 un grand chantier de 
collection et un important travail de recherches portant sur 
sa collection dite du «mobilier de campagne». L’exposition 
réalisée au Palais Fesch en  sera le premier jalon de la 
diff usion des résultats inédits issus de ce traitement et de 
cette étude. Elle proposera, sous une tente originale de plus 
de 4 m de haut, remontée pour l’occasion, réalisée pour la 
campagne de Russie en 1812, une reconstitution du bivouac 
de Napoléon pendant ses campagne militaires (lit, table, 
chaises, lampes, chaise d’aff aires, nécessaires, etc.). La 
commande de ces objets, leur fabrication et leurs utilisations 
seront analysées et expliquées grâce à une abondante 
iconographie d’époque, un ensemble de documents 
d’archives et de nombreux éléments se rapportant aux 
campagnes napoléoniennes, uniformes ou armes par 
exemple.
Un nouveau regard sur les objets
L’exposition exposera l’ingéniosité des objets comme 
la somptuosité de l’artisanat de l’Empire à travers une 
cinquantaine d’œuvres qui sont autant :
– d’éléments de bivouac (tente, table, sièges, lit et linges, 
vaisselles, nécessaires, malles, etc.) conservés pour la plupart 
au Mobilier national ;
– d’éléments de contexte (uniformes, redingote, armes...) ;
– ou de documents iconographiques et d’archives.
L’ensemble des commandes eff ectuées par Napoléon au 
Garde-meuble sera analysé afi n de comprendre ses désirs 
en matière de voyage et de logistique et d’étudier l’origine 
du design propre au camping et aux déplacements. La 
comparaison avec les bivouacs des soldats, ensuite, à travers 
une vaste iconographie et des témoignages nourris, donnera 
une vision globale de la Grande armée et particulière de son 
Empereur.
Ainsi, le mobilier de campagne de Napoléon est caractérisé 
par sa faculté à être plié et transporté facilement mais aussi 
par ses lignes élégantes, sa robustesse et sa conception 
comme sa confection par les meilleurs artisans de l’époque. 
Il exprime aussi le souci d’optimisation du fonctionnement 
de la logistique militaire voulue par l’Empereur tout comme 
son attachement aux matériaux et aux productions de 
qualité. Ce sont, en fait, les bases d’une organisation militaire 
déclinée, à la suite, pendant tout le XIXe et toujours en 
vigueur au XXe siècle, qu’entend montrer cette exposition. 
Une évocation du mobilier de campagne d’Ancien régime et 
d’époque Restauration élargira le propos et off rira une mise 
en perspective de la période. 
www.musee-fesch.com - 04 95 26 26 26
tarif : 8 €
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Partenaires printemps 2014

Les, Offi  ces de tourisme, les acteurs et les communes du territoire du Pays 
ajaccien, de la Haute Gravona et du Prunelli
Le Relais régional des Gîtes de France en Corse
La Chambre des Métiers et le Centre de Formation des Apprentis boulangers
Chambre de Commerce et d’Industrie - Aéroport d’Ajaccio
Communauté d’agglomération du Pays ajaccien 
Comité des commerçants de la rue Fesch
Deal ou Face
Le Laboratoire régional d’archéologie de la Corse
Le Centre permanent d’initiation à l’environnement d’Ajaccio
Corsica Outdoor
Cors’Aventure
Rêves de Cimes
Corsica Natura
Les Domaines viticoles Comte Peraldi et A Peraccia
Raphaël Pierre Bianchetti, Autour du20
La chocolaterie artisanale CBC de Peri 
Gilbert Pierazzini
Jean François Brunelli
Paule France Martinetti
Noel Pinzuti et l’association des amis de Matisse
L’Ortu di u Prunelli
Le Jardin des Abeilles
Le petit train du maquis Col de Cricheto
A Cupulatta
Gaec Corsicapam
Association du four de Ranucchiettu
Association des vignerons d’Ajaccio
Association les 3A
Le Grand site de la Parata 
Musée National de la Maison Bonaparte
Palais Fesch, Musée des Beaux Arts
Swira
Avec le concours de l’Agence du Tourisme de la Corse

Hébergement et transport :
Hôtel Best Western Premier Dolce Vita****
Hôtel Campo dell’Oro ****
Hôtel Palazzu u Domu ****
Hôtel Cala di sole ***
Hôtel Castelvecchio ***
Hôtel Fesch ***
Hôtel Impérial ***
Hôtel Marina di Lava ***
Hôtel Napoléon ***
Hôtel San Carlu Citadelle ***
Hôtel Stella di Mare ***
Hôtel Kalliste **
Hôtel Le Dauphin **
Hôtel Spunta di mare **
Hôtel Riviera **
Carpe Diem Palazzu
Hôtel Sun Beach
Résidence Bella Vista
Gîtes de France
A casa di Biguccio
Corsica Ferries

FEDER

Document réalisé dans le cadre de la convention triennale d’objectifs 
du Pôle Touristique du Pays d’Ajaccio

Programme Printemps
Informations pratiques
Conditions générales de vente

Dans ce programme les activités font l’objet d’une 
description qui précise les conditions de vente, les 
points de rendez-vous, les tarifs, l’équipement et/ou 
le niveau de diffi  culté à prévoir pour participer. 
Merci de respecter les horaires des rendez-vous et 
de vous munir des équipements nécessaires pour 
les activités en extérieur. 
N’hésitez pas à contacter nos conseillers en séjour 
pour toute information supplémentaire.
Le préachat des billets est obligatoire afi n de 
s’assurer du bon déroulement des activités.  
Exceptionnellement, une réservation par téléphone 
pourra  être eff ectuée pour obtenir le matériel 
adapté ou prévoir les repas.
Le déroulement du programme pourra être modifi é 
en fonction des conditions météo, du nombre de 
participants ou pour toute raison d’opportunité.

Contacts :

Offi  ce de Tourisme du Pays d’Ajaccio
3, boulevard du Roi Jérôme - BP 21 
20181 Ajaccio Cedex 01
tél. 04 95 51 53 03 - Fax 04 95 51 53 01
www.ajaccio-tourisme.com 

Offi  ce de Tourisme 
de la Haute Gravona
20 136 Bocognano 
tél. 04 95 27 41 86
www.gravona.com

Offi  ce de tourisme 
de la Vallée du Prunelli
Rez-de-chaussée de la mairie 
20129 Bastelicaccia 
tél. : 04 95 22 55 13/06 15 70 33 29 
Fax : 04 95 22 55 13
www.vallee-prunelli.fr
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OFFICE  DE TOURISME 
D’AJACCIO  

3, Bld du Roi Jérôme
B.P.21 - 20181 Ajaccio Cedex 01

Tél. : 04 95 51 53 03 
www.ajaccio-tourisme.com

OFFICE  DE TOURISME 
DE LA HAUTE GRAVONA

20136 Bocognano
Tél./fax : 04 95 27 41 86

www.gravona.com

OFFICE DE TOURISME 
DE LA VALLEE DU PRUNELLI 

Lieu-dit Pela Curaccia 
20129 Bastelicaccia 

Tél./fax : 04 95 22 55 13
www.tourisme-prunelli.fr


